Championnat Suie
DE

PÉTANQUE
EN TRIPLETTES
LES 7 ET 8

MIXTES JUILLET

2018

À SAINT-LÉONARD AU SITE DU BEULET
ORGANISÉ PAR LE CLUB DE PÉTANQUE

LA LIENNOISE
Concours sous contrôle de l’ACVP et FSP. Réservé aux licenciés de la FSP, tenue du club obligatoire.

Le mot du Président de la Liennoise
Chères Pétanqueuses, chers Pétanqueurs et
chers Amis de la pétanque,
Le club de la Liennoise se fait un plaisir de
vous accueillir sur ce magnifique site de
Beulet pour les championnats Suisses Triplettes Mixtes.
Mes collègues du comité et moi-même, nous
vous souhaitons un merveilleux week-end boulistique dans
notre région. Nous comptons sur votre fair-play et votre sympathie tout au long des parties.
Un grand merci aux membres du club, aux nombreux bénévoles et aux généreux donateurs pour les diverses contributions qui vont nous permettre de vivre ce beau rendez-vous
sportif.
Je souhaite adresser un merci particulier à mes collègues du
comité ainsi qu'aux autorités communales pour toute l'aide
apportée au bon fonctionnement de notre club. Celles-ci
nous ont donner l'autorisation de réaliser notre projet de boulodrome d'ici cet automne. Qu'ils trouvent ici toute l'expression de ma gratitude.
J'espère que la fête soit belle et remplie de réussite.
Que les meilleurs gagnent et vive la pétanque.

Raymond Schwery
Président du Club de la Liennoise

Le mot du Président de St-Léonard
Chers amis pétanqueurs,
chers accompagnants,
Le cadre bucolique du vallon de Beulet a le
privilège d'accueillir une fois de plus des
championnats suisses de pétanque. Cette
année, ce seront aux triplettes mixtes de
s'affronter pour le titre national sur le territoire de la commune de St-léonard. Notre
petit village et sa population de 2300 âmes vous donne ainsi
rendez-vous les 7 et 8 juillet prochains avec la convivialité, la
bonne humeur et les crus renommés de son vignoble.
La société locale la Liennoise a mis tout son cœur dans l'organisation de cette grande manifestation et il ne fait nul doute
que le succès sera au rendez-vous, teinté d'amitié et de sportivité dans la pratique de votre passion.
Au nom du conseil municipal, je vous adresse à toutes et tous
la plus cordiale des bienvenues et je vous souhaite une fin de
semaine inoubliable à l'occasion de ces championnats.
Que les meilleurs gagnent !

Claude-Alain Bétrisey
Président de la commune de St-Léonard

Le mot du Président de l’ACVP
Le club de Pétanque La Liennoise de StLéonard qui fête ses 30 ans cette année,
a l’honneur d’organiser les Championnats
Suisse en triplettes mixtes les 7 et 8 juillet
prochains.
De plus l’équipe locale, composée de Jessica Lamon, Karine Rudolfs et Nicolas
Schwery, aura à cœur de défendre sur leur
terre, le titre conquis à Delémont en 2016.
Je leur souhaite bonne chance pour cette compétition.
L’organisation d’une manifestation sportive n’est pas une sinécure, la réussir tient parfois d’une gageure à laquelle de
moins en moins de monde tient à s’y atteler. Pourtant, il y
a encore des téméraires, grâce à qui le spectacle continue.
Qu’il me soit permis ici de remercier tous ceux qui assurent la
réussite de ce championnat de Suisse.
En espérant qu’au-delà des performances sportives offertes
par les joueuses et joueurs durant ces 2 jours, la passion du
sport que nous aimons et l’amitié qui nous unit, donnent à ce
championnat le succès qu’il mérite et que vous allez passer un
agréable week-end dans la commune de St-Léonard.
Je vous souhaite de belles parties dans la bonne humeur et le
respect de chacun.

Damien Fellay

Le mot du Président de la FSP
Chères passionnées de pétanque,
Pour la 5e fois en 10 ans, le site de La Liennoise accueillera les meilleures équipes
de Suisse pour un championnat national.
A l’instar de 2008 et 2014, ce seront des
équipes de triplettes mixtes qui s’affronteront dans le but de décrocher le titre suprême.
Les 7 et 8 juillet prochain, le Club de La Liennoise mettra
tout en œuvre afin de rendre inoubliable cette fin de semaine
valaisanne. Si le lac de Saint-Léonard est souterrain, le spectacle proposé sera ostensible pour permettre au public de bien
apprécier la qualité de jeu qui sera au rendez-vous.
Les compétitions mixtes sont trop rares en Suisse. En effet,
hors championnats nationaux ou cantonaux, seuls 7 concours
mixtes ont été organisés en Suisse lors de ces 5 dernières
années sur 166 manifestations proposées. J’espère que grâce
à ce genre d’événements, les compétitions mixtes se développeront sur tout le territoire national. Dans une optique de
sport olympique, la mixité revêt une importance capitale.
La FSP remercie le Club de La Liennoise pour ses nombreuses
implications nationales au cours de ces dernières années et
lui souhaite un succès total pour cette édition des championnats suisses triplettes mixtes. Nos remerciements vont aussi
aux autorités communales qui permettent que ce genre de
manifestation puisse avoir lieu.

Raoul L. Bortolotti
Vive le sport. Vive la pétanque.

RESTAURATION
MENU
(Service de 11h30 à 14h)
SAMEDI
7 JUILLET

DIMANCHE
8 JUILLET

Roast beef
Pommes frites
Salade
Dessert

Grillade
Salades
Beurre Café de Paris

Fr. 16.–

Fr. 10.–

DIMANCHE
8 JUILLET
OU

Saucisse
Salades

Fr. 8.–

Sur le grill (service de 14 h15 à 21h)
Grillade avec salade, sauce Café de Paris
Saucisse de veau avec salade

Fr. 10.–
Fr. 8.–

Raclette (service dès 15h)

Fr. 3.–

Sandwich

Fr. 4.–

Croissant

Fr. 1.50

BOISSONS
Café

Fr. 2.50

Eaux minérale (bouteille 50 cl)

Fr. 2.50

Jus de fruits : abricot et pomme (verre de 25 cl)

Fr. 2.50

Bière pression (25 cl)

Fr. 2.50

Alcool fort

Fr. 2.50

Calvalais

Fr. 2.50

Vin : Fendant / Rosé / Gamay (top 50 cl)

Fr. 12.–
(ballon Fr. 2.50)

HORAIRE
Samedi 7 juillet
Championnat Suisse: Triplette mixte
Début des jeux 9 heures - pénalités 9 h 15

Concours secondaire: perdants des poules
Grand Prix RAIFFEISEN:
Triplette mixte en poules basé sur 16
Fin des inscriptions : 15 h15 – Début des jeux : 15 h 30
Prix de l’inscription Fr. 30.– par équipe - prix en nature et en argent
Se termine le dimanche avec reprise du concours à 9 h en 1/4 de finale

Dimanche 8 juillet
REPRISE DU CHAMPIONNAT SUISSE
Triplette mixte et concours secondaire: 8 h 45
Reprise des jeux : 8 h 45 en 1/8 de finale
Reprise du grand prix RAIFFEISEN : 9 heures
GRAND PRIX COMMUNE DE ST-LÉONARD
Triplette libre basé sur 16
Fin des inscriptions 9 h 45 - en poules – Début des jeux : 10 h 00
Prix de l’inscription Fr. 30.– par équipe - prix en nature et en argent

Tous les concours sont réservés uniquement aux licenciés FSP
Tenue du club obligatoire

PLAN DE LA MANIFESTATION

Sortie de l'autoroute à Sion Est (5 km) ou Sierre Ouest (10 km)

{Re}

apéritifs
évènements
concerts

découvrez

Le plus grand lac souterrain d’Europe.

www.lac-souterrain.com

Toujours là où il y a des chiffres.

La carte de crédit Raiffeisen,
aussi pour les petits montants.
Payez les petits montants de manière pratique,
rapide et sûre. Et même sans contact ni saisie du
code personnel jusqu‘à 40 francs.

raiffeisen.ch/macartedecredit

Ouvrons la voie

Motel-Restaurant 13 Etoiles
Route du Simplon 69,
1958 Saint-Léonard
Téléphone : +41 (0)27 203 2626
Fax : +41 (0)27 203 6261
Email : 13etoiles@netplus.ch
Website : https://motel13etoiles.ch/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Motel du Soleil
Route du Simplon 85
1958 St.-Léonard
Tél : +41 (0)27 203 28 68
Mobile : +41 (0)79 679 22 12
Fax : +41 (0)27 203 63 66
E –mail : moteldusoleil @ netplus.ch
Motel : moteldusoleil.chambre @ netplus.ch
Website : moteldusoleil.ch/contact/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Auberge du Pont
Rue du Pont 1
1958 Uvrier
Tél. +41 (0)27 203 22 31
E-mail : info@auberge-du-pont.ch
Website : www.auberge-du-pont.ch

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hotel des Vignes
Rue du Pont 9
1958 Uvrier - Sion
Tél. : +41 (0)27 203 16 71
E-mail : hotel@desvignes.ch
Website : www.hoteldesvignes.ch/fr/

Hotel Castel
Rue du Scex 38, 1950 Sion
Tél. : +41 (0) 27 527 21 00
Fax : +41 (0) 27 527 21 01
E-mail :info@hotelcastel.ch
Website : http://hotelcastel.ch/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hotel Elite à Sion
Avenue du Midi 6, 1950 Sion
Tél. : +41 (0)27 322 03 27
Fax : +41 (0)27 322 23 61
E-mail : info@hotelelitesion.ch
Website : www.hotelelitesion.ch/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hotel Ibis
Av. Grand-Champsec 21
1950 Sion
Tél. : +41 (0)27 205 71 00
Fax : +41 (0)27 205 71 71
E-mail : h0960@accor.com
Website : www.ibis.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

